Province de Québec
M.R.C. d’Arthabaska
Municipalité de Saint-Albert
Ouverture de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Albert,
tenue le 9 janvier 2012 à 19h30, au bureau municipal, au 25 rue Des Loisirs.
Sont présents :
Colette Gagnon, conseillère
Mélanie Vogt, conseillère
Diane Kirouac, conseillère
Denis Giguère, conseiller
Justin Chabot, conseiller
Tous formant le quorum sous la présidence du maire, M. Alain St-Pierre.
Mme Suzanne Crête, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit comme
secrétaire de la réunion.
La séance ordinaire est ouverte à 19 h 30.
Mot du maire
M. St-Pierre souhaite une très bonne année de santé et bonheur à tous les
citoyens. Il souligne qu’il y a plusieurs projets en cours de réalisation en 2012
et compte sur l’effort continu des élus dans ces dossiers pour le bien-être des
citoyens.
2012-01

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par M. Denis Giguère, conseiller
Que l’ordre du jour du 9 janvier 2012 soit adopté et que le varia demeure
ouvert.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2012-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2011
Proposé par Mme Mélanie Vogt, conseillère
Que le procès-verbal de la séance ordinaire et extraordinaire du conseil du 5
décembre 2011 soit adopté tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2012-03

Approbation des comptes pour la période du 5 décembre 2011 au 9
janvier 2012
Proposé par Mme Diane Kirouac, conseillère
Et, il est résolu à l’unanimité des conseillers, d’adopter les comptes à payer
suivants, tels que présentés au journal des déboursés, dont une copie a été
remise à chacun des membres du conseil lors de la séance par la directrice
générale et secrétaire-trésorière :
Registre des chèques # 3227 à 3290
Adopté à l’unanimité des conseillers
Certificat de disponibilité de crédit
Je, soussigné, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour
payer les comptes mentionnés ci-hauts.
Signé, ce 9 janvier 2012

____________________________________
Suzanne Crête,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
2012-04

CPTAQ – Guylaine Chabot
Attendu que Mme Guylaine Chabot et M. Jean-Philippe Chabot demandent
l’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour acquérir une superficie de terrain de 1382.7mètres carrés sur le
lot P-876 du cadastre de Warwick de son voisin, M. Gaston Bussière, afin
d’agrandir son emplacement actuel. Cette demande ne contrevient pas à la
règlementation de la municipalité et n’aura aucun impact sur le territoire
agricole puisque ce terrain bénéficie d’un droit acquis.
Proposé par M. Denis Giguère, conseiller
Que la Municipalité de Saint-Albert appuie la demande de Mme Guylaine et
M. Jean-Philippe Chabot.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2012-05

Agrandissement du rayon de l’entrée du Rang 7 par la Route St-Albert
Attendu que la Route St-Albert est sous la juridiction du Ministère des
Transports du Québec (MTQ);
Attendu que le Rang 7 est sous la juridiction du Ministère des Transports du
Québec (MTQ);
Attendu que la limite de vitesse sur la Route St-Albert est de
90 km/h et que par conséquent, les automobilistes roulant sur cette route
doivent ralentir beaucoup pour entrer dans le Rang 7;
Attendu que la sécurité des automobilistes est mise en cause;
Proposé par Mme Colette Gagnon, conseillère
Que la Municipalité de St-Albert demande au MTQ d’agrandir le rayon de
l’entrée du Rang 7 par la Route St-Albert afin d’assurer la sécurité des
automobilistes circulant sur ces routes.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2012-06

Protocole d’entente MADA - signature
Attendu que le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire a transmis un protocole d’entente établissant les
modalités relatives à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet
2.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités;
Attendu que pour que le Ministère soit en mesure de maintenir les crédits
réservés aux fins de cette aide financière, un exemplaire du protocole devra
être dûment signé et retourné ;
Proposé par M. Justin Chabot, conseiller
Que le maire, M. Alain St-Pierre, soit autorisé à signer le protocole d’entente,
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Albert.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2012-07

Transfert – compte d’électricité – MTQ – lumière de rue
Attendu que le Ministère des Transports du Québec (MTQ), suite à l’analyse
et à la vérification de leur facturation par Hydro-Québec, a constaté que le
coût de la consommation d’énergie d’une lumière de rue, localisée au coin de
la Route 122 et l’Autoroute 955, leur est actuellement facturé;
Attendu que cette lumière de rue devrait être à la charge de la Municipalité
de St-Albert, et non au MTQ;
Proposé par M. Denis Giguère, conseiller
Qu’Hydro-Québec sera avisé de transférer le compte 300 303 394 à la
Municipalité de Saint-Albert au 25, rue Des Loisirs, St-Albert, Québec, J0A
1E0.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2012-08

Renouvellement adhésion 2012 – FQM
Attendu que le renouvellement de la contribution annuelle de la Fédération
Québécoise des Municipalités (FQM) est de 1245,83$ pour l’année 2012;
Proposé par M. Justin Chabot, conseiller
Que la Municipalité renouvelle l’entente de service pour l’année 2012 avec la
FQM aux coûts mentionnés précédemment.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2012-09

Renouvellement adhésion 2012 - ADMQ
Attendu que le renouvellement de la cotisation annuelle de l’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) est de 380,00$ pour l’année
2012 ;
Attendu que le renouvellement de l’assurance-protection en 2012 est de
210,00$ taxes incluses;
Proposé par Mme Mélanie Vogt, conseillère
Que la Municipalité renouvelle les ententes de service pour l’année 2012 avec
l’Association des directeurs municipaux du Québec aux coûts mentionnés
précédemment.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2012-10

Renouvellement adhésion 2012 – COMBEQ
Attendu que le renouvellement de la contribution annuelle de la Corporation
des Officiers Municipaux en Bâtiment et en Environnement du Québec
(COMBEQ) est de 265,00$ plus taxes pour l’année 2012;
Proposé par Mme Colette Gagnon, conseillère
Que la Municipalité renouvelle l’entente de service pour l’année 2012 avec la
COMBEQ aux coûts mentionnés précédemment.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

2012-11

Levée de la séance du 9 janvier 2012

Proposé par Mme Mélanie Vogt, conseillère
Que la séance soit levée à 20h02.

__________________
____________________________
Alain St-Pierre, maire
Suzanne Crête, directrice générale
secrétaire-trésorière

